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Agence  360 Degrés: votre planificateur financier

Pour une vision globale 
Si profiter de l’instant présent est important, il en va différemment dans le domaine financier. 
Planifier son avenir et ses dépenses constitue même un point essentiel pour donner vie à 
ses rêves. Qu’il s’agisse de prévoir sa retraite, de se lancer dans l’achat d’un bien immobilier 
ou de réaliser un placement financier, la sécurité de l’opération pourra être anticipée avec 
l’aide des experts de 360 Degrés. Outre la planification financière, l’agence - qui a pignon 
sur rue à Lancy (Genève) - propose des prestations de courtage en assurances, un atout 
certain pour une perspective à 360° de votre situation personnelle. 
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L’objectif n’est pas seulement de rendre votre projet possible, 
mais de le rentabiliser. L’optimisation fiscale pourra vous faire 
réaliser de véritables économies sur la durée, générer du profit 

pour l’avenir avec, pourquoi pas, une belle plus-value à la clef. Ce dont 
vous avez besoin? L’œil de l’expert 360 Degrés. Spécialisé dans la fisca-
lité, il vous aidera à donner vie à vos projets en faisant coïncider votre si-
tuation financière avec vos objectifs personnels comme professionnels. 

Un regard aguerri sur les questions immobilières

L’acquisition d’un bien immobilier en Suisse représente un tournant 
dans l’existence. Comme toute décision importante, elle mérite d’être 
réfléchie et d’identifier au préalable les risques et opportunités que 
représente un tel investissement. Dans un premier temps, les planifi-
cateurs financiers de 360 Degrés calculeront votre capacité d’achat 
et tenteront de trouver des «astuces» permettant d’augmenter ce 
potentiel. Il s’agira également d’évaluer l’impact de l’investissement 
sur vos liquidités, ainsi que sur votre prévoyance et votre fiscalité. 
Que se passera-t-il au moment de la retraite, associée à une baisse 
des revenus? Serez-vous encore capable de payer votre hypo-
thèque? Les banques continueront-elles à vous financer (renouvel-
lement hypothécaire)? Une mauvaise projection ou une analyse de 
prévoyance incomplète pourrait conduire à la vente forcée de votre 
bien immobilier. 
La souscription d’un crédit hypothécaire, comme la renégociation de 
taux, font partie des prestations proposées par 360 Degrés. Grâce 

aux experts, vous bénéficiez des taux les plus concurrentiels, sans 
frais supplémentaires, avec des partenaires de confiance comme 
les banques, les compagnies d’assurance et les caisses de pension. 
Pour les futurs propriétaires, d’autres questions valent la peine d’être 
examinées: est-il préférable d’acheter son bien à titre privé ou en 
passant par la création d’une société immobilière? Quels sont les 
avantages respectifs de chacune des démarches? Enfin, 360 Degrés 
dispense des conseils relatifs à l’impôt sur le gain immobilier ou peut 
intervenir lors d’une estimation immobilière. 
On le comprend bien: la planification financière est vaste. De manière 
générale, elle vous permet d’attribuer certains de vos capitaux à un but 
précis, tout en réduisant vos impôts. Des clients sollicitent également 
360 Degrés pour une planification en fonction de leur régime matrimo-
nial spécifique ou encore pour une planification successorale, très utile 
lors de litiges entre héritiers ou d’imposition sur la succession. 

Optimisez vos assurances tout en limitant les risques 
au quotidien 

L’expertise de votre portefeuille d’assurances est établie sans frais 
par un membre de l’équipe 360 Degrés. Celui-ci réalise un inventaire 
de vos contrats en cours et effectue également un tour d’horizon de 
votre situation. Avec vous, il analyse les points forts/faibles de votre 
couverture d’assurance actuelle (santé, choses et patrimoine, pré-
voyance et financement) afin de l’adapter. Les services comprennent 
des contrats clairs, lisibles et qui offrent un maximum de garanties.
L’agence de courtage 360 Degrés est agréée FINMA (Autorité indé-
pendante de surveillance des marchés financiers suisses) et CICERO 
(Certified Insurance Competence, le label de qualité de la branche 
de l’assurance). Elle est membre de l’ACA (Association des courtiers 
en assurances), qui soutient l’application d’une éthique rigoureuse. 
Les planificateurs financiers de l’agence sont au bénéfice d’un brevet 
fédéral attestant des plus hautes compétences dans ce domaine. 
Que vous soyez un particulier ou un patron d’entreprise, un plan 
d’action global fera toute la différence. Les experts de 360 Degrés 
se tiennent à votre disposition pour discuter de votre projet, sans 
engagement. N’hésitez pas à les contacter, le premier rendez-vous 
est gratuit! n

CARLA ANGYAL

360 Degrés SA
Route du Grand-Lancy 59 - 1212 Lancy/GE – Tél.: 022 525 73 60
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